
Je donne l’heure

Je t’informe dès la réception d’un appel

J’affiche tes SMS, notifications emails, calendrier et réseaux sociaux 

J’enregistre tes pas, distance, calories brûlées et ton sommeil

Je mesure ton rythme cardiaque 

Définis tes objectifs et rappels quotidiens

Choisis un cadran de l’heure selon ton style

Tracker d’activité 
& de rythme cardiaque
avec écran couleur tactile

RÉSISTANCE À L’EAU 
IP67

ÉCRAN 
COULEUR TACTILE

CAPTEUR CARDIAQUE 
OPTIQUE 

BRACELET 
INTERCHANGEABLE

CHARGEUR 
MAGNÉTIQUE

w w w . m y k r o n o z . c o m 

RYTHME
CARDIAQUE

ZeFit4HR est un tracker d’activité avec un écran couleur tactile qui affiche l’heure, le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brulées, mesure votre rythme 
cardiaque et enregistre la qualité de votre sommeil. D’un simple glissement de doigt sur l’écran, vous pouvez consulter votre rythme cardiaque et vos résultats d’activité 
en temps réel. Besoin de motivation? Si vous êtes inactif pendant trop longtemps, l’alerte d’inactivité de la ZeFit4HR vous encouragera tout au long de la journée à vous 
déplacer grâce à un léger rappel vibrant à votre poignet.
Une fois connectée à un Smartphone via Bluetooth, ZeFit4HR synchronise les notifications d’appels, SMS, e-mails, évènements du calendrier et l’activité des réseaux 
sociaux, pour vous permettre de recevoir instantanément  les informations qui vous sont chers. ZeFit4HR peut également être utilisée comme une télécommande pour 
prendre des photos ou lancer de la musique depuis votre poignet, sans même avoir à consulter votre téléphone. ZeFit4HR dispose aussi d’une alarme anti-perte qui 
vous avertit lorsque votre appareil est éloigné et d’une fonction « Trouver mon téléphone » qui vous permet de le localiser. ZeFit4HR possède une batterie avec une 
autonomie de cinq jours, ce qui vous permet de la porter sans avoir à penser à la  recharger chaque jour. Avec ses bracelets colorés et amovibles, la ZeFit4HR complètera 
parfaitement toutes vos tenues. Être connecté n’a jamais été aussi simple!
Compatible avec iOS et Android,  l’application mobile gratuite de ZeFit4HR, vous permet de choisir votre cadran de montre parmi une grande variété de modèles,  de 
fixer vos objectifs et vos rappels quotidiens mais également de sélectionner les notifications que vous souhaitez recevoir. L’application vous aide à mettre en place une 
routine fitness, en vous donnant la possibilité d’ajuster vos objectifs et de surveiller quotidiennement vos résultats..

NOTIFICATIONS

MONTRE

Coloris disponibles

 CONNEXION SANS FIL
Synchronisation sans fil avec Bluetooth®

CONFIGURATION REQUISES
Compatible avec l’iPhone 4s et les appareils plus récents fonctionnant avec iOS8+ 
Certains Android 5.0+ et appareils plus récents 



F
O

N
C

T
IO

N
N

A
L

IT
É

S

 

  
L

IF
E

S
T

Y
L

E

Connectivité: Bluetooth 4.0 BLE 
Dimensions: 45.5*18.6*9.8 mm
Min: 150 mm - Max: 222 mm
Poids: 17 gr
Type de batterie: Li-ion 80mAh
Temps de charge: 1.5 heures
Mémoire: 7 jours d’activité
Écran :  1.06 TFT inches/ 160*64 pixels
Capteurs : accéléromètre triaxial, 
capteur cardiaque optique

Résistance à l’eau : IP67 
Température de fonctionnement: -20°C to +40°C

Application Android et iOS gratuite
Accessoires inclus : Socle de charge magnétique, 
Câble USB 

Garantie internationale: 1 an
RMA: rma@mykronoz.com

Colisage (40 pcs par carton)
Dimensions carton: 45*32*25cm
Poids carton: 8.5 kgs

Taille boîte: 14.7 * 8.6 * 5.8 cm
Poids boîte :180 gr

SP
EC

S 
TE

C
H

                                                                                                                                                                                                                                                                                   EAN                      UPC
ZeFit4HR Black/Black:                                        7640158012871     813761022439
ZeFit4HR Brown/Brown:                                     7640158012888     813761022446
ZeFit4HR Blue/Silver:                                          7640158012895     813761022453
ZeFit4HR White/Silver:                                        7640158012901     813761022460
ZeFit4HR Red/Silver:                                           7640158012918     813761022477
ZeFit4HR Powder Pink/Gold:                            7640158012925     813761022484

BLACK
BLACK

BLUE
SILVER

WHITE
SILVER

RED
SILVER

POWDER PINK
GOLD

BROWN
BROWN
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RYTHME CARDIAQUE
Mesure 

le rythme cardiaque
Donne l’heure 

MONTRE
Alerte à reception d’un SMS, 

Email, notification réseaux sociaux

 NOTIFICATIONS
Offre une interface 
utilisateur intuitive

ÉCRAN COULEUR TACTILE
Affiche le numéro et/ou le nom 

de l’appel entrant 

AFFICHAGE D’APPELS 

Comptez vos 
pas journaliers 

PODOMÈTRE 
Enregistre la qualité 
et durée du sommeil 

SOMMEIL 
Calcule les 

calories brûlées 

CALORIES
Mesure la 

distance parcourue

DISTANCE
Définissez vos objectifs 

quotidiens 

OBJECTIFS 

Chronométrez 
votre activité

CHRONOMÈTRE
Programmez des

 alarmes vibrantes 

RAPPELS 

Soyez alerté 
en cas d’inactivité 

ALERTE D’INACTIVITÉ
Jusqu’à 5 jours d’autonomie
GRANDE AUTONOMIE

Choisis un cadran de l’heure 
selon ton style

CADRAN DE L’HEURE

Contrôlez la musique 
de votre mobile

MUSIQUE 
Vibre lorsque votre téléphone 

quitte le rayon Bluetooth

ALERTE ANTI-PERTE
Prenez des photos 

à distance

DÉCLENCHEUR PHOTO 
Retrouvez votre téléphone 

grâce à votre montre

LOCALISER MON TÉLÉPHONE 
Vérifiez la météo de l’endroit 

que vous souhaitez

MÉTÉO


